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Une nuit de l'hôtellerie genevoise 

Une nuit pour découvrir l'hôtellerie genevoise de l'intérieur. (Image: ldd) 

Du 26 au 27 Janvier Genève proposera pour la première fols un parcours Inédit à travers son parc hôtelier. 
Les habitants du canton pourront séjourner dans des établissements quatre et cinq étoiles à prix doux 

La première nuit de l'hôtellerie genevoise est destinée à faire découvrir 
aux genevois les hôtels de leur ville, à travers un week-end portes 
ouvertes. Du vendredi 26 janvier 2018 18h00, au samedi 27 janvier 
2018 au soir, les genevois sont invités à découvrir les animations, ainsi 
que les coulisses des hôtels participants, après avoir téléchargé leur 
passeport découverte via internet, sur le site de la manifestation, ou 
après l'avoir collecté dans les hôtels participants. Ce passeport, valable 
avec un justificatif de domicile genevois, sert à connaître le programme 
des événements ayant lieu dans les hôtels participants, et à obtenir des 
réductions dans ceux-ci. Grâce à lui, la nuit dans les quatre étoiles est à 
100 CHF, et 150 CHF pour un cinq étoiles. Les réservations doivent être 
faite préalablement, directement auprès de l'hôtel souhaité. Les hôtels 
mettent leur personnel au service des genevois, tant en leur faisant 
découvrir leur métier par le dialogue, qu'en leur ouvrant les portes de certains services qui sont d'habitude fermés. 

à lire dans «actualités»: 

L'HôteJ Royal rénove se·s chambres 

AccorHotels peut enviaaqer 4,4 
milliards d'euros de lîquidités 

Rider sur une suriace pJane: 
Nendaz a testé 

«Fait maison» f.ajt recette 

Boas fait renaître !'Ermitage 

» plus 

«Les habitants d'une ville sont souvent les personnes connaissant le moins leur parc hôtelier, or ils sont 
fréquemment amenés à conseiller des dients potentiels, lors de leur déplacement à l'étranger, ou en cas de visite 
de proches», peut-on lire dans un communiqué. Présentation des métiers de l'hôtellerie, en collaboration avec les 
écoles hôtelières, afin que le jeune public puisse découvrir les métiers de la branche, poser des questions aux 
professionnels l'exerçant. Cuisine, conciergerie, service en salle. Tous les intervenants du secteur répondront aux 
interrogations des participants, et les aiguilleront vers des écoles ou des filières existantes et représentées sur 
place. 

Ouvrir les établissements hôteliers haut de gamme au public, démystifier les coulisses des palaces, rencontrer des 
professionnels en exercice, susciter des carrtères auprès d'un jeune public, participer à des ateliers, assister à des 
animations originales. (htr/aca) 

tanuitdelhotellerie.ch 
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700 Genevois à l'hôtel 
31.01.2018 

une dégustation de la Nuit_deJ'Hôtellerle, id au Préslden~t...:Wl=lso~ne'..'.'c..i(~Im=agit:e:.::...:fd:::d}:1._ _ 

La Nuit de l'Hôtellerie a eu lieu pour la première fois à Genève le week-end dernier. Le projet pourrait se 
développer sur la Riviera et en France, à LIiie et Megève. 

«Honnêtement, il s'agit d'un grand succès», commente Vanessa Weill, 
organisatrice de la première Nuit de l'Hôtellerie, à Genève sur le modèle 
de la Nuit des Musées. Plus de 700 Genevois ont réservé une chambre 
auprès des 17 hôtels participants. Ils ont bénéficié ainsi du tarif 
exceptionnel de 100.- pour la nuit en hôtel 4 étoiles et 150.- pour la nuit 
en 5 étoiles. Pour pouvoir bénéficier de ce tarif, il suffisah de présenter 
un justificatif de domicile lors de la réservation auprès de l'établissement 
souhaité. L'occasion de pouvoir découvrir les plus beaux hôtels de sa 
ville, qui lors de cet événement, deviennent accessibles au grand public. 

à lire dans «actualités»: 

L'HôteJ Royal rénove ses chambres 

AccorHotels peut envisager 4,4 
milliards d'euros de liquidités 

Rider sur une surface plane: 

Nendaz a testé 

«Fait maison» fait recette 

En plus de la nuitée à un prix dérisoire, les hôtels ont également 
proposé de nombreuses activités ouvertes cette fois-ci ouverte à tout le 
monde. Là encore, le public était au rendez-vous puisque la plupart des 
activités et animations ont affiché complet. Rencontres avec les 
professionnels en exercice, portes-ouvertes, dégustations, ateliers: tout y était pour découvrir les coulisses des plus 
beaux hôtels de Genève. 

Boas fait renaître l'Ennitage 

» plus 

Vanessa Weill espère que ce projet pourra s'étendre à d'autres régions grâce à ces contacts à Vevey et à 
Montreux. Le président de l'association des hôteliers de Lille a aussi montré son intérêt pour son projet, du côté de 
Megève aussi ce type d'évènements pourrait voir le jour. (htr/aca) 


